En 1957, Spoutnik, un engin spatial, est mis en orbite autour de la terre. Câest une
premiÃ¨re. En 1961, Gagarine est le premier homme Ã voyager dans lâespace. Et en
1963, les SoviÃ©tiques sont encore les premiers Ã envoyer une femme dans lâespace.
Cette femme, Valentina Terechkova, restera 3 jours Ã bord dâun vaisseau spatial
soviÃ©tique et fera 48 fois le tour de la terre.
Terechkova vient dâune famille modeste. Sa mÃ¨re, veuve de guerre, est ouvriÃ¨re dans
une usine textile. Pour aider sa mÃ¨re, Valentina Terechkova quitte lâÃ©cole Ã 16 ans.
Elle travaille, elle aussi, comme ouvriÃ¨re. Et elle continue Ã suivre des cours du soir et
par correspondance. A 22 ans, elle commence le parachutisme. Elle veut devenir
cosmonaute et Ã©crit aux autoritÃ©s soviÃ©tiques. Elle est sÃ©lectionnÃ©e pour
lâentraÃ®nement. Et elle rÃ©ussit. Elle devient pilote dâavion Ã rÃ©action. Et en
1963, elle est choisie pour un vol spatial. Un gÃ©nÃ©ral de lâarmÃ©e de lâair dit de
Valentina : Â«câest une Gagarine en jupeÂ». A lâÃ©poque, Youri Gagarine Ã©tait
trÃ¨s populaire en Union soviÃ©tique et dans le monde : Gagarine est le 1er homme Ã
Ãªtre allÃ© dans lâespace en 1961.
Si Valentina Terechkova est restÃ©e cÃ©lÃ¨bre, câest parce que câest une des rares
femmes Ã Ãªtre allÃ©e dans lâespace. Ce nâest que 19 ans plus tard, en 1982,
quâune autre femme, soviÃ©tique, elle aussi, ira dans lâespace. Les Etats-Unis
nâenverront leur 1Ã¨re femme en mission spatiale quâen 1983.
Lâaventure vÃ©cue par Valentina Terechkova nâest pas seulement due Ã sa volontÃ©
et au hasard. A lâÃ©poque, la conquÃªte de lâespace est un formidable moyen de
propagande pour les SoviÃ©tiques. En 1961, Kroutchev, dirigeant de lâURSS, aurait
prÃ©fÃ©rÃ© Gagarine Ã un autre cosmonaute parce que Gagarine Ã©tait fils de paysan.
Lâautre candidat sÃ©lectionnÃ© par lâArmÃ©e de lâair Ã©tait fils dâinstituteur,
une classe moins Â« laborieuse Â». De mÃªme, envoyer une femme dans lâespace
montrait lâavancÃ©e technique et sociale de lâURSS sur les autres pays et surtout sur
les Etats-Unis dâAmÃ©rique. AprÃ¨s le vol de Valentina Terechkova, on dit que le
pouvoir soviÃ©tique a arrangÃ© son mariage avec le cosmonaute NikolaÃ¯ev qui Ã©tait
un des entraÃ®neurs de Valentina. Les 2 Ã©poux ne se sont dâailleurs jamais vraiment
entendus et ils ont divorcÃ©.
AprÃ¨s son vol de 1963, Terechkova ne volera plus malgrÃ© son dÃ©sir. Elle deviendra
ingÃ©nieur en aÃ©ronautique et instructeur pour dâautres cosmonautes soviÃ©tiques.
DÃ©but 2007, Ã lâoccasion de ses 70 ans, Valentina Terechkova dÃ©clarait : Â« Je suis
prÃªte Ã partir sur Mars. Câest une planÃ¨te mystÃ©rieuse et merveilleuse. Et
peut-Ãªtre ne jamais revenir. Â»

